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N° de pièce 206035

Grandeur 32 pouces par 150 pieds (400 pi.ca.)

Couleur Vert

Durabilité Remplacement recommandé tous les 3 à 4 mois

Info. expédition 14 x 14 x 33 pouces - 44 lb (20 kg)

Tapis de chambre 
à peinture

TAPIS DE CHAMBRE À PEINTURE

1Avertissement! Ne pas installer ou retirer 
le tapis, ni passer l’aspirateur sur le tapis ou 
le sol nu en présence de concentrations 
explosives de matières inflammables, car 
des décharges d’électricité statique peuvent 
se produire pendant ces manipulations. 
Toujours ventiler complètement la chambre 
à peinture afin d’éliminer les vapeurs et 
poussières inflammables avant de procéder.
2L’adhérence peut varier en fonction de 
l’état du sol existant. Tout tapis adhésif est 
susceptible de laisser des résidus ou de 
soulever des sections de surfaces peintes et 
des carreaux détachés ou endommagés. Sur 
les surfaces très lisses (par exemple, carrelage, 
peinture, époxy), le tapis va très bien adhérer. 
Si le sol est sale ou recouvert d’une couche 
de peinture inégale, le tapis n’adhérera pas 
aussi bien. Veillez tout particulièrement à 
nettoyer les coins et les bords du sol où la 
poussière et la sur-pulvérisation peuvent 
s’accumuler et compromettre l’adhésion. 
Vérifiez périodiquement l’adhésion pour 
vous assurer que les résultats répondent à 
vos attentes et remplacez-la tous les 3 ou 4 
mois. Non destiné à un usage domestique 
ou aux planchers en bois.

GARDE L’ENVIRONNEMENT À PEINTURE PROPRE
 ¾ Un matériau non tissé durable qui retient la poussière et les éclaboussures  

 sur le sol
 ¾ Passez l’aspirateur quotidiennement pour enlever la poussière et   

 l’excédent de pulvérisation de la chambre1

 ¾ Pour de meilleurs résultats, vaporisez quotidiennement le produit   
 de contrôle des particules

AMÉLIORE L’ENVIRONNEMENT DE LA CHAMBRE
 ¾ La couleur verte rend la chambre agréable et lumineuse
 ¾ Maintient un bon éclairage et réduit le bruit dans la chambre
 ¾ Protège le plancher de la chambre - plus de grattage ou d’accumulation par  

 survaporisation
TAPIS DURABLE ET REMBOURRÉ AVEC SUPPORT RÉSISTANT AUX SOLVANTS

 ¾  Dure généralement 3 à 4 mois, même dans les chambres à grand volume
 ¾ Le rembourrage rend la position debout et à genoux plus confortable, ce  

 qui réduit la fatigue du peintre
 ¾ Le support adhésif tient bien en place et évite les plis ou les boucles2

FACILE À INSTALLER RAPIDEMENT
 ¾ Deux personnes peuvent installer le tapis en moins de 30 minutes
 ¾ Préparation minimale du sol sans aucun outil d’application spécial nécessaire
 ¾ Coutures en ruban adhésif avec du ruban-cache standard de 2 pouces
 ¾ Un seul rouleau couvre la plupart des sols de chambres à peinture automobile

CONFORME À LA NORME NFPA 33 POUR LA SÉCURITÉ DES CHAMBRES À PEINTURE
 ¾ Essais de résistance de surface et de décroissance statique à 50 % H.R.
 ¾ En raison d’une grande variété de conditions, l’utilisation    

 quotidienne du contrôle des particules est recommandée

DÉTAILS DU PRODUIT

Installation rapide en moins de 30 min.

Passez l’aspirateur quotidiennement1 
afin d’éliminer les contaminants

Quantité typique de saleté  
enlevée chaque jour

Vaporisez quotidiennement avec le 
produit de contrôle des particules

CUTS PAINT DEFECTS BY 50% OR MORE!

N° de pièce Volume

206040 3.78 L  
(1 gal U.S.)

206045 18.9 L  
(5 gal U.S.)

206050 210 L  
(55 gal U.S.)

Contrôle des 
particules
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INSTALLATION
Préparer le sol de la chambre - Le tapis de chambre à peinture se colle mieux pour nettoyer et lisser le sol 
de la cabine2

 ¾ Enlever tout ruban adhésif collé au sol
 ¾ Les zones de grattage où il y a une accumulation importante de brume de pulvérisation
 ¾ Balayer ou souffler la saleté, la poussière, la survaporisation et d’autres matériaux au sol de la chambre
 ¾ Enlever complètement tout revêtement de sol avant la pose; laver à pression si nécessaire
 ¾ Assurez-vous que le sol est complètement sec; effectuez un cycle de cuisson si nécessaire
 ¾ Appliquer une bande de ruban-cache sur le sol
 ¾ Si le ruban adhésif colle bien, continuez; sinon, c’est que le sol nécessite un nettoyage supplémentaire

Placer le tapis de chambre à peinture sur le sol
 ¾ Déroulez et découpez le tapis pour l’adapter à votre chambre; un X-Acto standard fonctionne bien
 ¾ Évitez de poser la face adhésive sur le sol tant que vous n’êtes pas prêt à le placer dans sa position permanente
 ¾ Placez des sections de tapis en utilisant l’un des motifs de base suivants, en coupant les rangées si  

 nécessaire pour votre chambre

POUR UNE PERFORMANCE ET LONGÉVITÉ MAXIMALES
 ¾ À l’aide d’un pulvérisateur à pompe, appliquez chaque jour une légère couche de contrôle des   

 particules (± 1 pinte pour un sol de chambre typique) sur le tapis
 ¾ Passez l’aspirateur quotidiennement1, soit à la fin de la journée de travail, soit au début, avant   

 d’appliquer le produit de contrôle des particules
 ¾ Inspecter régulièrement le tapis et recoller les bords endommagés ou exposés ; identifier et remplacer  

 les zones endommagées du tapis qui pourraient faire trébucher et tomber une personne

REMPLACEMENT DU TAPIS DE CHAMBRE
 ¾ Retirez et remplacez le tapis de la chambre à peinture lorsque vous voyez des zones où il est usé ou  

 lorsque la quantité de contaminants dans votre peinture augmente
 ¾ Jetez les tapis usagés comme vous le feriez pour des feuilles de plastique usagé ou des déchets similaires

 ¾ faites les raccords entre les bandes avec du ruban-cache standard ou équivalent (2 pouces ou plus)   
 ainsi que les bords sur le périmètre du tapis qui bordent les parois de la chambre
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CAUTION

CAUTION

Faites attention lorsque vous utilisez des outils de coupe et lorsque vous travaillez autour de la fosse 

Ne sur-saturez pas le tapis avec le contrôle de particules, car cela pourrait le rendre glissant ou 
réduire son adhérence au sol.

AVIS IMPORTANT À L’ACHETEUR : Les informations contenues dans ce document sont basées sur des tests que nous estimons fiables. 
Vos résultats peuvent varier en raison des différences entre les types de tests et les conditions. Vous devez évaluer et déterminer si le 
produit est adapté à l’application à laquelle vous le destinez. Les conditions d’utilisation du produit étant hors de notre contrôle et 
variant considérablement, les informations suivantes remplacent toutes les garanties expresses et implicites (y compris les garanties 
implicites de qualité marchande et d’adéquation à un usage particulier) : Sauf interdiction légale, la seule obligation du vendeur 
et votre seul recours est le remplacement ou, au choix du vendeur, le remboursement du prix d’achat original du produit qui s’est 
avéré défectueux lorsque vous l’avez reçu. En aucun cas, le vendeur ne sera responsable de dommages directs, indirects, spéciaux, 
accessoires ou consécutifs (y compris, sans limitation, les pertes de profits, de clientèle et d’opportunités commerciales) fondés sur 
une violation de garantie, de condition ou de contrat, une négligence, un délit civil strict ou tout autre théorie juridique ou équitable. 
 

TAPIS DE CHAMBRE À PEINTURE (SUITE)
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